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CHIFFRES CLÉS
Budget 2019

31,33 M€

3,13 M€

46,18 M€

Fonds Chaleur

Air

de projets aidés
en Île-de-France
(hors PIA*)

5,34 M€
Fonds Économie
Circulaire et Déchets

0,4 M€
Mobilité

5,21 M€

0,77 M€

Bâtiments
économes en
énergie

Friches
* Programme Investissements d'Avenir

153

13

8 lauréats

projets aidés
dont 35 dans le
cadre du Programme
d'Investissements
d’Avenir

territoires engagés
dans la démarche
Cit’ergie (4 de plus
qu'en 2018)

de l'appel à projets
« Vélo et territoires »
en zone urbaine

4

2 lauréats

27

de l'appel à projets
« Zones à faibles
émissions » sur les 19
au niveau national

projets de
méthanisation
(6 en 2018)
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ENTRETIEN
Quelles actions marquantes souhaitez-vous mettre en avant ?

Le cap fixé par la loi Énergie-Climat est clair et ambitieux : parvenir aux objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Cela
implique de s'appuyer sur des actions de fond et de les renforcer.
En 2019, près de la moitié des investissements de la Direction régionale Île-de-France, soit environ 30 M€, ont été attribués à des
projets innovants de chaleur renouvelable comme, par exemple,
le forage en géothermie profonde de la couche du Trias, expérimenté pour la première fois sur notre territoire.
Nous continuons d'encourager fortement le recyclage et le réemploi. Dans le cadre de la loi Anti-gaspi, l'Agence a accompagné
une démarche de valorisation des déchets générés par le secteur
du Bâtiment et des Travaux Publics déployée par la communauté
d'agglomération de Plaine Commune. Inédite par son ampleur,
cette démarche a vocation à en inspirer d'autres afin de gérer
l'énorme quantité de déchets issus de la construction annuelle de
70 000 logements en Île-de-France, des chantiers du Grand Paris
et des Jeux Olympiques Paris 2024...
Ensuite, le programme SARE (Service d'Accompagnement pour la
Rénovation Énergétique) va permettre d'augmenter le maillage du
réseau FAIRE et lui donner de nouveaux moyens pour la promotion et l'accompagnement des actions de transition énergétique
auprès des particuliers, et désormais des petites entreprises.

Michel Gioria
Directeur régional Île-de-France
de l’ADEME
@MichelGioria

Sur un plan plus restreint mais néanmoins essentiel, l'Agence,
opérateur du Plan Vélo, cherche à augmenter la part modale
du vélo pour les déplacements - part inférieure à 5 % en Île-deFrance, là où certaines villes modèles en Europe atteignent 25 à
30 %. Études, schéma directeur, accompagnement des collectivités territoriales, rien n'est laissé de côté.
Avez-vous expérimenté de nouveaux champs d'action ?

L'ampleur des enjeux, dans la lutte contre le réchauffement climatique, nous oblige à diversifier nos champs d'action.
L'alimentation, l'agriculture, la collecte et le traitement des déchets alimentaires inspirent de très nombreux porteurs de projets. Celui du quartier d'affaires de La Défense servira d'ailleurs
d'exemple pour les Jeux Olympiques Paris 2024 en raison de son
volume comparable avec 70 000 repas traités chaque jour.
Parmi les nouveautés, on peut citer le dispositif « Booster Citoyen ».
L’objectif est d’accompagner les citoyens à professionnaliser la
construction de leurs projets. Une démarche transversale qui préfigure l'ADEME de demain.

« 2019 a marqué un
changement radical
dans l'intensité de la
prise de conscience
des enjeux
écologiques ».

Pour finir, un mot encourageant ?

L'année 2019 a été marquée par un changement radical dans
l'intensité de la prise de conscience des enjeux de la transition
écologique. Ce mouvement qui fait l'actualité, la Direction
régionale Île-de-France de l'ADEME le constate chez tous ses
interlocuteurs - collectivités, entreprises, particuliers. C'est très
positif !
Par les actions qu'elle mène pour le compte de l'État, par l'engagement et l'expertise de ses collaborateurs, par les financements
qu'elle dispense, l'Agence contribue à inspirer et à accompagner
ce mouvement.
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TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE :
ACCÉLÉRATION
La rénovation énergétique des logements est un puissant levier
pour contribuer efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique, tout en améliorant la qualité de vie et le pouvoir d’achat
des habitants.
Initié en septembre 2019 et opérationnel depuis le 1er janvier 2020,
le programme SARE* vient accélérer et allouer encore plus de
moyens à la rénovation énergétique.

Le SARE* une nouvelle dynamique public-privé
Initié dans un premier temps sur Paris et la petite couronne, le dispositif
SARE* touchera, en 2020, les collectivités de la grande couronne parisienne.
Fin 2019, la Métropole du Grand Paris a été la 1ère collectivité à signer ce programme, en présence de Julien Denormandie, ministre, Emmanuelle Wargon,
Brune Poirson, Secrétaires d'État.
Alimenté sur fonds privés par les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), le
programme SARE va permettre aux collectivités partenaires de cofinancer - à
hauteur de 50 % maximum - des actions de transition énergétique sur leurs
territoires. Une nouvelle source financière qui va contribuer au déploiement
d'un service d'accompagnement des particuliers mais aussi des propriétaires
de petits locaux tertiaires privés (commerces, bureaux, restaurants...).

L'expertise du réseau FAIRE**
Porté par l’ADEME, le dispositif SARE* a pour objectif de consolider et compléter le service public du Réseau FAIRE** et de s'appuyer sur le savoir-faire de ses
75 conseillers franciliens, qui conseillent et accompagnent déjà les particuliers
dans la rénovation énergétique de leurs logements.

De nouveaux moyens pour les collectivités
partenaires
Dès maintenant, il est proposé aux collectivités volontaires d’adhérer à ce programme en tant que porteurs associés, de participer à une concertation territoriale puis de signer une convention. Signe fort de la mobilisation de tous les
acteurs en faveur de la transition énergétique, les réunions de concertation sont
désormais organisées sous l’égide des préfets de région.
* Service d'Accompagnement pour la Rénovation Énergétique.
** Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique.

ZOOM SUR LE FONDS CHALEUR

Audace et innovation au service
de la transition énergétique
Les projets portés par le Fonds Chaleur sont aux avant-postes de la transition énergétique.
Certains matérialisés en 2019 feront date en Île-de-France !
■ Grâce au projet innovant de géothermie profonde,
les villes de Bobigny et Drancy (93) vont pouvoir profiter de 23,5 km de réseaux de chaleur complémentaires. Financés à hauteur de 17 M€ par l’ADEME (23 %
du coût de l’opération), deux forages dont un atteindra le réservoir aquifère du Trias (2 100 m de profondeur) permettront de profiter d’une eau à 80°C contre
environ 60°C pour les forages de moindre profondeur
et génèreront une puissance calorifère de 195 GWh !
Une première technologique en Île-de-France qui
ouvre des perspectives pour d’autres territoires.

■ L’installation d’une pompe à chaleur dans l’usine
de fabrication de levures alimentaires Biospringer, à
Maisons-Alfort (94), est l’occasion d’expérimenter un
financement original sous forme de location-vente
pour le client. Déployée à l'initiative d’ENGIE Cofely,
cette solution permettra de récupérer la chaleur fatale des effluents de l’usine et de valoriser 10,6 GWh
dès les premières phases de déploiement. Un projet
financé à hauteur de 20 % par l’ADEME.
6
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Le ROSE, un outil d'observation
En 2019, la Direction régionale Île-de-France a signé une convention de financement avec l’Agence Régionale Énergie Climat (AREC). L'objectif ? Financer
le Réseau d’Observation Statistique de l’Énergie et des émissions de gaz à
effet de serre (ROSE) qui rend compte aux collectivités franciliennes de leur
consommation d’énergie (quantité / origine) pour les aider à consommer
moins et mieux.
www.roseidf.org

Le Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique (SARE)
vient renforcer le réseau FAIRE. M. Nicolas ROLLAND, Directeur de
l’environnement, de l’eau et du climat à la Métropole du Grand Paris
nous explique en quoi cela va contribuer à plus d’efficacité.

Nicolas Rolland
Directeur de
l’environnement, de
l’eau et du climat à la
Métropole du Grand Paris

Que change le programme SARE dans vos projets de transition
énergétique ?
Le déploiement du programme SARE permettra d’accélérer la dynamique
en matière de transition énergétique dans la Métropole du Grand Paris. Par
sa vocation très opérationnelle, ce programme constitue une formidable
opportunité d'effectuer un saut d’échelle dans l’accompagnement des ménages, et ce faisant, dans la massification de la rénovation énergétique des
logements.
Grâce à un budget de près de 27 M€ sur trois ans (2020-2022) - dont 6,7 M€
apportés par la Métropole - il s’agit de soutenir le déploiement d’un service
d’accompagnement des particuliers, de renforcer la dynamique métropolitaine autour de la rénovation et celui d’un service de conseils aux petits
locaux tertiaires privés.
Quelles sont vos ambitions sur la Métropole du Grand Paris ?
La Métropole a inscrit l’efficacité énergétique du bâti comme une priorité
dans le cadre de son Plan climat air énergie métropolitain, adopté le 12
novembre 2018. Il s’agit de massifier la rénovation performante des logements, d’éradiquer les situations de précarité énergétique et de renforcer la culture de la sobriété énergétique. Le déploiement du programme
SARE contribuera à la concrétisation de cette triple ambition, en garantissant
aux 7,2 millions de métropolitains l’accès à un service public de la performance énergétique de l’habitat, en consolidant le parcours d’accompagnement des ménages et des copropriétés et en mobilisant l’ensemble
des acteurs de la rénovation.
Quel est le rôle de l’ADEME Île-de-France dans ce dispositif ?
L'ADEME accompagne les collectivités dans la mise en œuvre du programme SARE, suivant les spécificités du territoire, tout en gardant une
ambition qui réponde aux objectifs des politiques publiques que nous
mettons en œuvre, explique Antoine Tranchant, coordinateur du Réseau
FAIRE à l'ADEME Île-de-France.
Durant cette période de transition, nous appuyons également les structures du réseau FAIRE pour lui permettre d'assurer les financements nécessaires à court terme. Nous soutenons leurs réflexions vers un nouveau modèle qui concilie les ambitions du programme SARE, ainsi que les besoins
et objectifs très variés de leurs collectivités partenaires. Cela implique un
volet stratégique auprès de la gouvernance de ces structures (directions et
élus), ainsi qu’un appui opérationnel auprès des conseillers FAIRE.

75

75 %

conseillers FAIRE
en Île-de-France

des financements de l'ADEME Île-de-France
liés au Fonds Chaleur
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
PLACE À L'ÉCOLOGIE
DU QUOTIDIEN
Produire moins de déchets et mieux les valoriser sont des défis pour
les franciliens. Avoir envie de moins jeter ou de mieux jeter ne suffit
pas : encore faut-il trouver les ressources pour réparer ou recycler.
C'est sur ces sujets concrets, utiles au quotidien de tous - particuliers, collectivités comme entreprises - que la Direction régionale
Île-de-France a axé son action en 2019.

Établir un état des lieux de la gestion des déchets
sur le territoire
Pour avoir une vision éclairée de la gestion des déchets en île-de-France,
l'ADEME Île-de-France a contribué à l'élaboration du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets - PRPGD (www.iledefrance.fr/
plandechets). Mené dans le cadre de la loi NOTRe, le PRPGD recense les
actions à mener afin de parvenir à une meilleure gestion des déchets sur
l'ensemble du territoire et aboutir à une concertation de toutes les parties
prenantes, au meilleur coût.

Accompagner les particuliers dans leurs envies
de recycler et de réemployer
Pour guider les particuliers à réparer plutôt qu'à jeter, l’ADEME a réalisé
un annuaire avec la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat pour
trouver un professionnel proche de chez soi qui répare tout ou presque.
Une démarche gagnante pour le portefeuille des ménages, l’activité économique du territoire et la gestion des déchets.
Le soutien à la création ou au fonctionnement de ressourceries et de recycleries fait également partie du PRPGD. Parmi les projets accompagnés en
2019, on note :
• des actions d’animation et de communication auprès des professionnels
de l’enfance pour inciter à une consommation écoresponsable des jouets
(association Rejoué),
• le développement de la ressourcerie « Ressources et Vous »
au Perray-en-Yvelines (78),
• les travaux d’aménagement d’une plateforme logistique « e-commerce
Label Emmaüs » dédiée à la revente de produits d’occasion.

www.annuaire-reparation.fr

ZOOM SUR...

Halte aux déchets alimentaires !
Œuvrer pour une alimentation plus saine et lutter contre le gaspillage alimentaire sont des actions faciles à
mettre en place et impactent positivement et rapidement le quotidien des citoyens. Les initiatives en ce sens
sont nombreuses sur le territoire francilien.
Au côté des initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective - déjà évoqués l'an passé
sur Aubervilliers (93) et au sein du quartier d'affaires de La
Défense (92) - de nouvelles actions ont vu le jour, parmi lesquelles :
■ L'association « Re-Belle » a ainsi choisi de transformer
les invendus alimentaires des marchés et supermarchés pour les transformer en délicieuses confitures.
Un travail qui montre toute la valeur de ce qui était

jusqu'alors condidéré comme un déchet et qui aide
également à insérer des personnes en situation de précarité face à l'emploi.
■ Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, l’ADEME
a co-réalisé un guide, avec l’association Orée, dans lequel les initiatives franciliennes contribuant à améliorer
l’alimentation des habitants et à lutter contre le gaspillage alimentaire sont valorisées.

www.ademe.fr/ca-suffit-le-gachis

www.oree.org/toutes-les-publications
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Réduire les déchets des professionnels
En Île-de-France encore plus qu'ailleurs, les professionnels
manquent de sites pour jeter ou traiter leurs déchets.
L'ADEME a publié un appel à projets en vue de moderniser
et créer des déchèteries professionnelles. Ouvert jusqu'en
2022, il doit permettre d'augmenter l'offre de structures et
contribuer à une meilleure implantation afin que tous les professionnels puissent disposer de sites adaptés à la nature de
leurs déchets, à une distance raisonnable de leurs chantiers
ou implantations. Prochaine clotûre de session : le 12 mai 2020.

« Donner à tous les acteurs
d'un territoire les moyens
de leurs ambitions en matière
de gestion des déchets. »

40 Mt
de déchets du BTP
générés chaque année
en Île-de-France

27
projets de méthanisation
en 2019 (6 en 2018)

Une part de la transition écologique passe par la rénovation urbaine et la construction. Mais cela n’est pas sans impact : en Île-de-France, 40 Mt de déchets inertes et non
inertes sont produites chaque année. Certains ont trouvé le moyen de les réemployer.
Justine Emringer, Cheffe de projet Métabolisme urbain à la Communauté d’agglomération Plaine Commune (93) nous en parle.
En quoi consiste le dispositif de Plaine
Commune pour réduire les déchets du
BTP ?
Lancé en avril 2017, le projet « Métabolisme
urbain » a pour objectif de généraliser le
réemploi et le recyclage des matériaux du
BTP sur tous les chantiers du territoire. Bâtiments et espaces publics sont concernés par
la démarche , pour la démolition, la rénovation et la construction neuve. Tous les acteurs
du BTP ont été mobilisés : donneurs d’ordre
(aménageurs, promoteurs), maîtres d’œuvre,
entreprises, recycleurs, fabricants de matériaux… mais aussi les acteurs de l’économie
sociale et solidaire.

Justine Emringer
Cheffe de projet
Métabolisme urbain à
Plaine Commune (93)

Quelles actions avez-vous mises en
place ?
La 1ère étape a été d'inscrire nos ambitions
« économie circulaire » dans les cahiers des
charges qui nous lient à nos partenaires. Il a
fallu ensuite appuyer la mise en place de filières locales de réemploi, réutilisation, recyclage, rechercher du foncier disponible pour
l’implantation d’activités de valorisation et
mettre en place des formations pour assurer
la montée en compétence des maîtres d’ouvrage sur ce sujet.
Un outil numérique sera prochainement
déployé pour généraliser ces actions sur les
chantiers. Il permettra de visualiser les « gisements » du territoire - issus des chantiers
de démolition et de réhabilitation - et les
lieux où ces matériaux pourraient être utilisés (projets d’aménagement des espaces
publics, constructions neuves...) pour faciliter les synergies inter-chantiers.

Quels sont vos objectifs à terme ?
Nos objectifs sont d'abord qualitatifs et il est
encore tôt pour mesurer tous les effets de la
démarche. Nous avons cependant quelques
ambitions chiffrées :
- 1 % du montant des travaux de construction neuve affecté à l’achat de produits
issus du réemploi / réutilisation ;
- > 5 % de matériaux recyclés dans le béton
de construction ;
- > 20 % de produits issus du réemploi / réutilisation / recyclage dans la réalisation des
espaces publics.
Nous voulons également généraliser les diagnostics ressources-déchets et systématiser
la mise en place de stratégies de réemploi /
réutilisation / recyclage sur les chantiers de
démolition.
Quel a été l'apport de l'ADEME Île-deFrance sur votre projet ?
L'accompagnement et l'aide sur 3 ans que
nous avons reçu de l'ADEME nous a permis
de mettre en place notre stratégie « économie circulaire » en faisant appel à un panel
d’experts (Bellastock, Recovering, Encore
Heureux, Albert et Compagnie, Auxilia, le
Phares(1), Halage, et le CSTB(2)). Nous avons
pu financer la réalisation d’études pour
comprendre quels freins opérationnels pouvaient exister sur les chantiers face à la l'ambition de réemploi (projet Repar...), et lever
ces freins.
Nous avons aussi profité des réseaux de
l'ADEME comme le CAPE(3) pour échanger
avec nos pairs, obtenir leurs avis sur les actions menées et mutualiser les bonnes pratiques... cela compte aussi.
(1) Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement
Écologique et Solidaire.
(2) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
(3) Club ADEME et partenaires des entreprises.
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TERRITOIRES :
DES ACTIONS
DE PROXIMITÉ
2019 a marqué une accélération dans la prise de
conscience de l'urgence écologique. Directement
pilotés par le cabinet d'Emmanuelle Wargon,
Secrétaire d’État auprès de la ministre de la
Transition écologique et solidaire, les Contrats
de Transition Écologiques (CTE) figurent parmi
les nouveaux outils qui contribuent à améliorer la
performance des financements et la lisibilité des
actions par les habitants.

Encourager la concertation
Élaboré après plus de 6 mois de concertation, le dispositif CTE
a mobilisé de très nombreux acteurs : l'État (Préfecture), les
départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne
Sénart, la Caisse des Dépots et Consignations - Banque des
Territoires et l'ADEME Île-de-France.
Mis en place à l’échelle des intercommunalités, les CTE se
distinguent d'autres dispositifs par la très forte coordination des différentes parties prenantes (tous les échelons des
collectivités, monde associatif, entreprises, établissements
publics...), encouragés par les services de l'État qui jouent un
rôle de facilitateurs. Ils font écho à l'action du pôle Villes et
Territoires Durables de l'ADEME Île-de-France dans ses actions de conseils et de financement.

Déployer les Contrats de Transition
Écologique
Autre essentiel des CTE : la lisibilité. Chaque action est
construite pour être compréhensible par chaque citoyen et
permettre un changement concret de leur quotidien. À ce
titre, l'efficacité des actions est particulièrement surveillée,
chacune donnant lieu à l'élaboration d'une feuille de route concertée entre tous les acteurs - incluant des objectifs précis et des marqueurs de succès.
La communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine
Essonne Sénart (77 - 91) a été le 1er territoire francilien à signer
un CTE en juillet 2019 (voir interview page suivante), parmi les
19 territoires pilotes du dispositif.
Mobilisant 32 M€, le CTE Grand Paris Sud Seine Essonne
Sénart s'articule autour de 13 actions concrètes parmi lesquelles figurent la reconquête d'un espace naturel de 137
hectares, le développement de réseaux de chaleur, des actions de mise en place de circuits courts et d'agriculture urbaine, etc.

« Les CTE doivent améliorer
concrètement le quotidien de
chacun »
10
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Qualité de l'air : des
projets inspirants
Préoccupation écologique majeure
pour les franciliens vivant en zone
urbaine, la qualité de l'air a inspiré
les porteurs de projets.

L'appel à projets « Vélo & Territoires »,
ouvert en 2019 aux zones urbaines, a
permis de distinguer 8 lauréats en Île-deFrance parmi lesquels la communauté
d'agglomération Marne et Gondoire (77),
les villes du Perray-en-Yvelines (78),
Noisy-Le-Roi (94) ou L'Hay-les-Roses (94).
De nombreux projets de mobilité active
ont ainsi vu le jour avec le développement de pistes cyclables, de parcs de
stationnement, ou encore de mise en
place d’actions d’écomobilité scolaire
avec la Communauté de communes
Entre Juine et Renarde (91).
Par ailleurs, en avril 2019, l'ADEME a
lancé un appel à projets en vue de
développer les Zones à Faibles Émissions (ZFE) sur le territoire. Un outil de
maîtrise de la qualité de l'air encore
peu développé en France. Deux des
dix-neuf collectivités lauréates sont
franciliennes : la Métropole du Grand
Paris et Plaine Commune. Pour la première fois, cela permettra d'accompagner la mise en place de la ZFE, puis
de réaliser une étude d'impact sur la
population (mobilités alternatives,
mesures d'accompagnement...).
Concerné par le projet de ZFE de la métropole du Grand Paris, le territoire de
Plaine Commune a souhaité approfondir l'étude d'impact avec comme ambition de mieux accompagner les publics
les plus vulnérables concernés.
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Une amplification des CTE attendue en 2020
Deux autres territoires franciliens figurent parmi les lauréats de l'appel à candidature lancé en avril 2019 et dont le déploiement est prévu
pour 2020.
Impactant près de 700 000 habitants, le projet de l'EPT Grand-Orly
Seine Bièvre (94) prévoit de développer la production d’énergies renouvelables ainsi qu'une mobilité et une logistique plus respectueuse
de l'environnement et de la qualité de l'air.
Celui de la Communauté d'agglomération Marne et Gondoire (77), avec
plus de 100 000 habitants, a pour objectif notamment de mobiliser
largement les citoyens via la création d'un conseil citoyen du climat,
d'élaborer un Projet Alimentaire Territorial, d'étudier la pertinence d'un
réseau de chaleur par récupération de la chaleur fatale, ou celle d'une
unité de méthanisation des boues issues des eaux usées.

« Accompagner et soutenir les petits
et grands projets qui font avancer la
transition écologique sur les territoires »
Grand Paris Sud signe un Contrat
de Transition Écologique
Que change la signature d’un CTE pour la Communauté
d'Agglomération Grand Paris Sud ?
La communauté d'agglomération Grand Paris Sud s'est créée
en 2016 à partir de 5 intercommunalités de 23 communes qui
n'avaient pas toutes la même culture et le même degré d'avancement en matière d'écologie. Nous avions déjà adopté une
démarche singulière en nous adjoignant les compétences du
WWF France pour accompagner la réalisation de notre Plan
climat air énergie territoire (PCAET). Le CTE pour lequel nous
avons candidaté a permis d'accélérer la culture commune sur
les questions de transition énergétique et a favorisé l'établissement d'une vision stratégique. Le dispositif est arrivé au bon
moment avec sa dimension très opérationnelle.
Philippe RIO
Vice-président de
Grand Paris Sud chargé
du développement
durable, de la transition
énergétique, du cycle de
l'eau et de la biodiversité.
Maire de Grigny (91)

Comment s’est articulée la coopération avec les services
de l'État, dont l’ADEME Île-de-France ?
Avoir autour de la table l’ensemble des services de l'État
concernés de près ou de loin par la transition énergétique
est fondamentalement une chose nouvelle. L’état d’esprit des
services de l'État a été remarquable : il y avait une animation
et un entraînement que je n'avais jamais connu dans d'autres
champs d'intervention. Ça a permis de donner un coup d’accélérateur à tous nos schémas directeurs : sur la rénovation
énergétique des bâtiments communautaires, sur la production d'énergie renouvelable avec la création d'une société
publique locale pour nos deux stations d’épuration, sur nos
réseaux de chaleur...
La coopération entre les services des 2 départements (77 & 91)
a également été exemplaire : ils ont managé et challengé tout le
monde. L'État a changé ses méthodes de faire, c'est entraînant.
Qu'attendez-vous de plus ?
La mise en œuvre opérationnelle de ces orientations est la priorité car nous avons un impératif de passage à l’acte. Sur Grand
Paris Sud, l'ADEME accompagne des acteurs qui ont déjà engagé des actions et ont envie d’accélérer.
L'ADEME avait d'ailleurs déjà perçu les potentialités de notre
territoire en matière d'énergie renouvelable et récupérable
puisqu'elle lui a remis le label Cit'ergie le 30 janvier 2020.
Encore un marqueur encourageant.
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Inspirons... et agissons !
Parce que l'inspiration
est souvent essentielle
à l'action, l'ADEME et la
Région Île-de-France ont
organisé une rencontre où
les 5 lauréats du Programme
d'Investissements d'Avenir
en Île-de-France ont partagé
leurs expériences avec
un public de décideurs,
collectivités et entreprises.
Une opportunité de faire se
rencontrer des collectivités
en recherche de solutions
innovantes (mobilité,
recyclage, économie
d'énergie...) avec des
créateurs inspirés.

Et aussi...

2 lauréats
de l'appel à projets
zones à faibles émissions
(ZFE) en Île-de-France

650 km
de pistes cyclables :
objectif du RER vélo

ADEME Île - de -France - SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ 2019

CÔTÉ COM’ 2019
Actions marquantes
JANVIER

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12

✓ Le site Internet de l’ADEME Île-de-France fait peau neuve
et offre aux visiteurs une entrée par public (collectivités /
entreprises / particuliers)… et beaucoup plus encore !
www.ile-de-france/ademe.fr est le site de référence en
Île-de-France pour booster sa transition écologique.
01 02 03 04

MARS

✓ Échange avec la presse sur les grands
chantiers et orientations 2019 de
l’ADEME en Île-de-France.
✓ Signature d’un CODEC* avec le Syndicat mixte
des ordures ménagères de la Vallée
de Chevreuse (SIOM).

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12

* Contrat d’objectif déchets et économie circulaire.

AVRIL

05 06 07 08
09 10 11 12

✓ 2ème appel à manifestation
d’intérêt « Santé, environnement
et aménagement durable » avec
l’Agence régionale de santé Île-deFrance (ARS) pour un cadre de vie
sain et agréable à vivre.
✓ Inauguration de bornes de charge
du Syndicat d’Énergie des Yvelines.

JUIN

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12

✓ Participation au Sommet du Grand Paris
✓ Sponsoring du festival musical éco-responsable
organisé par le journal La Tribune
« We Love Green » (Bois de Vincennes).
(partenariat média).
✓ Appels à projets « Chaleur renouvelable »
✓ Participation au Salon des Maires
en partenariat avec la Région Île-de-France pour
d’Île-de-France et signature de contrats Cit’ergie.
accompagner la réalisation de projets.
✓ Lancement de l’étude « Neutralité & Bâtiment : ✓ Présentation des 12 projets lauréats du 2ème AMI
« Santé, environnement et aménagement
comment s’inscrire dans une démarche zéro
durable », pour améliorer le cadre de vie des
émission ? » avec le cabinet Carbone 4.
franciliens.
✓ Participation à la Fête de la Récup’, organisée
par les ressourceries et recycleries
d’Île-de-France, pour soutenir le réemploi.

SEPTEMBRE

01 02 03 04

✓ Publication d’un Hors-Série
spécial « Transition écologique en
Île-de-France » en partenariat avec
le Journal du Grand Paris.

05 06 07 08
09 10 11 12

Lancement d’Appels à Projets & AMI
✓ Accompagnement des collectivités dans la mise
en œuvre du tri à la source des biodéchets.
✓ « Économie circulaire et déchets en Île-de-France »
(2e session 2019).
✓ « Feuille de route pour la qualité de l’air »
en Île-de-France (2e session AMI).

OCTOBRE

01 02 03 04
05 06 07 08

✓ Soutien à l’implantation de sites de gestion des déchets des professionnels
du bâtiment (Préfecture de Région et ADEME Île-de-France).

09 10 11 12

DÉCEMBRE

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12

✓ Échange avec la presse sur
le projet de loi sur l’économie
circulaire et la lutte contre
le gaspillage alimentaire et
illustration des actions de
l’ADEME en Île-de-France.

NOVEMBRE

✓ « Demain mon Territoire » : remise aux candidats
aux élections municipales 2020 d’un panorama de
solutions concrètes pour amorcer ou amplifier le volet
01 02 03 04
écologique de leur programme électoral.
05 06 07 08
09 10 11 12

RELATIONS PRESSE
✓ 16 communiqués de presse, 3 petits déjeuners de presse, 2 tribunes de Michel Gioria sur l’économie circulaire
et l’appel aux candidats pour les élections municipales, 92 retombées presse, 1 fil twitter très actif
@MichelGioria
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PARIS
Montants aidés
2016

2 018 / 9 762 k€

2017

3 320 / 29 796 k€

2018

3 536 / 23 705 k€

2019

2 925 / 11 855 k€

Montants des aides ADEME

Montants totaux des projets aidés

11,8 M€

75,1 M€

1,33 € / Habitant*

8,42 € / Habitant*

* Moyennes annuelles sur 2016 - 2019

Détail des aides ADEME
pour la période 2016 à 2019
(hors Investissements d’Avenir)
Friches

3 % / 0,3 M€ •

3 % / 0,3 M€ •

Climat - Territoires

Économie circulaire

8 % / 0,9 M€ •

50 % / 5,9 M€ •

Fonds Chaleur

17 % / 2,0 M€ •

11,8 M€

Bâtiment durable

19 % / 2,3 M€ •

Opérations aidées (détail au dos)
Économie circulaire
•
•
•
•
•

Collecte sélective de 11 600 t/an de biodéchets auprès de habitants
Création d’une capacité de tri de 107 000 t/an
Création d’une capacité de compostage urbain de 80 t/an
Rénovation d’une recyclerie et de 4 déchèteries permettant 32 200 t/an de déchets évités
Création de 147 emplois

Transition énergétique
•
•
•

Rénovation énergétique exemplaire de 2 bâtiments en copropriétés
Production nouvelle de 5 125 MWh/an d’ENR&R, dont 2 552 MWh/an de chaleur fatale
Diminution des émissions de GES de 777 t/an d’équivalents CO2
13
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PARIS
Les grands chiffres
2 916 k€

1 000 k€

Programme local de
prévention des déchets
(PLPD) : dernière année
d’aide en 2015, puis le
projet zéro gaspillage
zéro déchets aidé sur
3 ans via un CODEC en
2018.

Et aussi…

Centres de tri des
déchets ménagers
du SYCTOM. 17ème
arrondissement (2017)
et 15ème arrondissement
(2018).

>A
 ccompagnement du festival We
Love Green (2017-2019).
>A
 ide à une installation de
compostage urbain dans le Nord
de Paris (2018), à une opération
de valorisation de déchets de
brasseries urbaines (2015), à 6
opérations d’éco-conception
(2016 et 2017), à 2 projets de
récupération d’invendus
alimentaires (2018) et à une
étude préalable à une chaîne de
démantèlement / réparation /
réemploi de pièces de mobilier
professionnel usagé (2019).

324 k€
Réhabilitation de 4
déchèteries (2017).

17e

20e

16e

15e

Tour Montparnasse

450 k€

1 107 k€
Aide à l’agence
Parisienne du Climat
(APC) sur 2016-2019 (+
anticipation au titre de
2020) pour ses activités
EIE, ALEC et plateformes
de la rénovation
énergétique.

319 k€
4 lauréats de l’Appel à
projets copropriétés
durables (2016).

Et aussi…
> Aide aux magasins de
la Samaritaine pour
une pompe à chaleur
sur nappe (2017).
> CPCU pour la
récupération de
chaleur fatale sur
le data-center de
Chapelle International
(2018).
> Diagnostics
énergétiques de
copropriétés (20162017).
Économie circulaire

1 028,2 k€
Opération de
récupération de chaleur
fatale sur groupes froid
des boutiques du centre
commercial de la Tour
Montparnasse (UNIBAIL
RODAMCO - 2018).

Contrat d’objectif
territorial énergieclimat (COTEC) 20172020 : accompagnement
par l’ADEME du Plan
Climat Air Energie
Territorial de la Ville de
Paris.

325 k€
Reconversion d’une
friche urbaine (ancien
garage dans le 20ème
arrondissement Usin’Art - 2016-2017).

348 k€
Chaufferie biomasse
sur boucle locale du
réseau CPCU dans le
16ème arrondissement
(Agronergy - 2017).

Transition énergétique

Et aussi…
> Accompagnement des
défis « 7 jours sans ma
voiture » (2016) puis
« 3 semaines sans ma
voiture » (2017).
> Aide au projet
« Booster citoyen »
d’accompagnement
au changement de
comportement (2019).
> Aide à l’étude de
préfiguration d’une
plateforme de
compensation carbone
(2019).

Villes et territoires durables
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LA SEINE-ET-MARNE
Montants aidés
2016

1 647 / 7 228 k€

2017

7 434 / 58 279 k€

2018

1 763 / 10 551 k€
6 908 / 68 425 k€

2019

Montants des aides ADEME

Montants totaux des projets aidés

7,9 M€

144,5 M€

3,22 € / Habitant*

25,84 € / Habitant*

* Moyennes annuelles sur 2016 - 2019

Détail des aides ADEME
pour la période 2016 à 2019
(hors Investissements d’Avenir)

Climat - Territoires
Fonds Chaleur

Transport - Mobilité

78 % / 13,9 M€ •

2 % / 0,3 M€ •

17,9 M€
Bâtiment durable

5 % / 1 M€ •
Économie circulaire

14 % / 2,5 M€ •

Opérations aidées (détail au dos)
Économie circulaire
•
•
•

Création d’une capacité de tri de 125 000 t/an de déchets d’activité économique,
d’une capacité de compostage de 33 000 t/an de biodéchets et d’une capacité
de méthanisation de 217 200 t/an de biodéchets
Valorisation matière + organique de près de 400 000 t/an de déchets
Création de 25 emplois

Transition énergétique
•
•
•
•

Production nouvelle de 275 643 MWh/an d’ENR&R
Diminution des émissions de GES de 56 380 t/an d’équivalents CO2
Injection dans le réseau de gaz de 1 563 m3/h de biométhane
Création de 27 km de réseaux de chaleur alimentés majoritairement en ENR&R
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LA SEINE-ET-MARNE
Les grands chiffres
862,6 k€

450 k€

Lauréat de l’Appel à projets
national ORPLAST 2016
d’aides au recyclage des
plastiques : projet SOREPLO
de relocalisation d’une
chaine de production de
fabrication de produits en
PVC recyclé, notamment
des barrières de chantier
(FORNELLS à Nangis – 2016
et 2019).

Installation de recyclage
de déchets de plâtre de
30 000 t/an à Quincy-Voisins
(Bennes Services – 2019).

153 k€
Création d’un centre de tri
des déchets du BTP d’une
capacité de 95 000 t/an (Sté.
Valorisation de Matériaux
d’IDF à Précy-sur-Marne 2017).

Thieux

Et aussi…
> Participation à l’extension
d’une installation de
compostage de déchets
végétaux (Grisy-Suisnes 2017).
> Études de faisabilité de
méthanisation à l’échelle
départementale et locale
(2018).
> Accompagnement des
acteurs de la restauration sur
les enjeux de l’alimentation
durable sur le territoire de
Fontainebleau (Ethic Ocean
- 2017).

Coulombs en Valois
Charny
Vinantes
Précy-sur-Marne

Lagny Quincy Voisins
Val d’Europe
Marne et Gondoire
Coulommiers
Chailly en Brie
Chevr y Cossigny
Grisy Suines

Dammarie-les-Lys

Quiers
Limoges Fourches
Nangis
Melun
Vaux le Pénil
Fontainebleau

8 371 k€
13 installations de
méthanisation d’une
capacité cumulée de près de
162 000 t/an. Dammarie-lesLys, Nangis et Sourdun (2017)
et à Chailly en Brie, Charny,
Chevry Cossigny, Coulombs
en Valois, Limoges Fourches,
Quiers, Thieux, et Vinantes
(2019).

3 178 k€
Opération de géothermie
associée à 8,7 km de réseau
de chaleur (Dammarie-lesLys - 2017).

1 218,9 k€
2 opérations de
récupération de chaleur
fatale sur l’incinérateur du
SMITOM LOMBRIC à Vaux le
Pénil (2017) et sur le réseau
froid du Val d’Europe pour
Disney (2019).

930 k€

106 k€
Chargé de mission Plan
Climat, démarche de
labellisation Cit’ergie et
une étude de vulnérabilité
au changement climatique
pour la communauté
d’agglomération Grand Paris
Sud Seine Essonne (2017)
(calculée à 50 % sur la Seineet-Marne), et les chargés de
mission PCAET et mobilité de
Paris Vallée-de-la-Marne.

154 k€
Animations de politique
vélos dans le cadre de
l’Appel à projets vélos et
territoires. Communauté
d’agglomération Paris Valléede-la-Marne et Marne et
Gondoire (2019).

25 k€

Extension du réseau de
chaleur géothermique du
Val Maubuée (Torcy - 2016).

Accompagnement
de labellisation
Cit’ergie. Communauté
d’agglomération Paris Valléede-la-Marne (2019).

2 024 k€
4 extensions ou créations
de réseaux de chaleur
(13,1 km). Le Mée et Melun
(2017), Coulommiers et Val
d’Europe (2018), et Lagny
(2019).

Économie circulaire

Sourdun

23 k€
Étude de préfiguration pour
un Fonds air.

Villes et territoires durables

Transition énergétique
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LES YVELINES
Montants aidés
2016

2 428 / 9 038 k€

2017

1 847 / 6 686 k€

2018

1 398 / 7 141 k€

2019

3 556 / 20 672 k€
Montants des aides ADEME

Montants totaux des projets aidés

9,0 M€

43,5 M€

1,58 € / Habitant*

7,60 € / Habitant*

* Moyennes annuelles sur 2016 - 2019

Détail des aides ADEME
pour la période 2016 à 2019
(hors Investissements d’Avenir)

Transport - Mobilité

1 % / 0,1 M€ •

Économie circulaire

39 % / 3,5 M€ •

Climat - Territoires

Friches

les yvelines

3 % / 0,3 M€ •

9 M€

8 % / 0,7 M€ •

Fonds Chaleur

Bâtiment durable

32 % / 2,9 M€ •

17 % / 1,6 M€ •

Opérations aidées (détail au dos)
Économie circulaire
•
•
•
•
•

57 853 habitants désormais concernés par la tarification incitative
702 t/an de flux déchets évités grâce au réemploi
Création d’une capacité de méthanisation de 47 900 t/an de biodéchets, de 52 000 t/an
en compostage centralisé
Valorisation organique de 99 900 t/an de déchets
6 emplois créés

Transition énergétique
•
•
•

Production nouvelle de 51 109 MWh/an d’ENR&R
Injection dans le réseau de gaz de 141 m3/h de biométhane
Création de 7,2 km de réseaux de chaleur alimentés majoritairement en ENR&R

Villes et territoires durables
•

328 logements construits grâce à la remise en état de 16 hectares de friches
17
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LES YVELINES
Les grands chiffres
1 307 k€

691 k€

Programmes locaux
de prévention des
déchets (PLPD) des
agglomérations de
Boucle de la Seine, Deux
Rives de Seine, Mantes
en Yvelines & PoissyAchères-Conflans, et de
la ville de Saint-Germainen-Laye. Dernière année
d’aide en 2016.

Optimisation d’un
incinérateur de
déchets dangereux
(UIDD) par récupération
de la chaleur fatale
pour production
d’électricité (SARP
Industrie - Limay - 2016)
et d’un incinérateur de
déchets non dangereux
(HELYSEO-SUEZ Carrières-sous-Poissy
- 2019).

Mantes-en-Yvelines

493,6 k€

336 k€

Financement d’une
plateforme de
déconditionnement
et de co-compostage
(SEPUR - ThivervalGrignon - 2019).

189 k€
Lauréat de l’Appel
à projets national
ORPLAST 2016 d’aides
au recyclage des
plastiques : projets
TREFIV et TREVIS de
substitution de matières
plastiques vierges par
des matière recyclées
(Renault - Guyancourt
– 2016)

Appel à Projet du
Ministère chargé de
l’Environnement
« territoires 0 gaspillage
0 déchet » et l’étude
d’optimisation de la
collecte du traitement
et des déchèteries
de l’agglomération
Versailles Grand
Parc (2017) et zone
de réemploi et le
compostage collectif de
la CA VGP (2019).

Conflans-Sainte-Honorine

Limay

Achères
Carrières-sous-Poissy
Carrières-sur-Seine
Saint- Germain-en- Laye
Thiver val- Grignon
Poissy

Neauphle-le-Château
Saint- Quentin-en-Yvelines
Vallée de Chevreuse

1 174 k€
3 installations de
méthanisation d’une
capacité cumulée de
48 000 t/an sur les
stations d’épuration
du SIA (Neauphle-leChâteau – 2018), du
Carré de la Réunion
(Saint-Cyr-l’Ecole -2019)
et à Thiverval Grignon
(2019).

1 163 k€
3 extensions de réseaux
de chaleur de 7,2 km
(Carrières-sur-Seine –
2017 & Plaisir - 2017 &
2019).

Économie circulaire

Saint- Cyr-l’Ecole
Versailles
Vélizy
Jouy-en-Josas
Guyancour t

534 k€

48,2 k€

Création d’une
chaudière biomasse
alimentant un quartier
de 700 habitants
(Carrières-sur-Seine 2017).

Accompagnement aux
approches Citergie
(agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines et
Communauté Urbaine
de Grand Paris Seine &
Oise - 2018).

Et aussi…
>A
 ide au réseau PRISEIE (Agence Locale de
l’Energie et du Climat)
de Saint-Quentin-enYvelines) et à Energies
Solidaires à Carrièressur-Seine (2015-2017).
> 2 études de potentiel
ENR&R (Jouy-en-Josas
& Versailles - 2019).
> 1 schéma directeur
de réseau de chaleur
(Vélizy - 2019).
> 3 opérations de
pompes à chaleur sur
sondes verticales.

Transition énergétique

62 k€
Mise en place d’un
chargé de mission
développement
durable TEPCV (territoire
à énergie positive pour la
croissance verte) à Jouyen-Josas (2016).

675 k€
Reconversion d’une
friche urbaine (Séquano
Aménagement - ZAC de
la Petite Arche à Achères
- 2016).

Villes et territoires durables
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L’ESSONNE
Montants aidés
12 081 / 49 515 k€

2016
2017

1 856 / 4 633 k€

2018

7 451 / 46 341 k€

2019

2 502 / 14 081 k€
Montants des aides ADEME

Montants totaux des projets aidés

23,9 M€

114,6 M€

4,64 € / Habitant*

22,25 € / Habitant*

* Moyennes annuelles sur 2016 - 2019

Détail des aides ADEME
pour la période 2016 à 2019
(hors Investissements d’Avenir)

Transport - Mobilité

0,2 % / 0,1 M€ •
3 % / 0,8 M€ •
Air

5 % / 1,1 M€ •

23,9 M€

Fonds Chaleur

69 % / 16,5 M€ •

Bâtiment durable

6 % / 1,5 M€ •

Économie circulaire

17 % / 4,0 M€ •

Opérations aidées (détail au dos)
Économie circulaire
•
•
•

Modernisation (extension des consignes de tri) d’une capacité de tri des collectes sélectives de 76 000 t/an
et création d’une capacité de 16 800 t/an de méthanisation et de 5 000 t/an de compostage de biodéchets
Valorisation matière ou organique de plus de 98 000 t/an de déchets
Création d’environ 17 emplois

Transition énergétique
•
•
•
•

Production nouvelle de 95 013 MWh/an d’ENR&R
Injection dans le réseau de gaz de 150 m3/h de biométhane et capacité de cogénération biogaz de 160 kW
Diminution des émissions de GES de 5 600 t/an d’équivalents CO2
Création de 41,4 km de réseaux de chaleur alimentés majoritairement en ENR&R

19

l’essonne

Climat - Territoires

91
Focus sur...

L’ESSONNE
Les grands chiffres
384 k€

1 210 k€

918 k€

869 k€

Programmes locaux de
prévention des déchets
concernant 447 000
habitants (agglomérations
Evry Centre Essonne,
des Lacs de l’Essonne,
des Portes de l’Essonne
en 2015, et SIOM de la
Vallée de Chevreuse en
2015-2016).

Appel à Projets du
Ministère chargé de
l’Environnement
« territoires zéro
gaspillage zéro
déchet ». Dossiers
portés par le Conseil
Départemental, la
CCI et le SIREDOM
(2015-2016) et par
le SIOM de Vallée de
Chevreuse (2018).

Adaptation du centre
de tri à l’extension des
consignes de tri des
emballages à l’ensemble
des plastiques (SIREDOM
- Vert-le-Grand - 2016).

Installations de
déconditionnement
lombricompostage
de biodéchets (Sté.
Moulinot - 2017, Sté.
SEMAVERT - 2019), de
compostage (5 000 t/an,
Sté. SEMAVERT - 2017) et
de méthanisation avec
cogénération (160 kWe)
(Sté. METHANAGRI 2018).

Saclay
Por te de l’Essonne
Orsay
Pays de Limours

Massy

Val d’Yerres
Vigneux

Les Lacs de l’Essonne

Grigny
Cɶur d’Essonne
Evr y
Bondoufle
Lisses

Ver t-le-grand

Fontenay-le-Vicomte

Ormoy-la-Rivière

26 218 k€

141 k€

2 opérations
emblématiques de
géothermie associées
à 38 km de réseau de
chaleur à Grigny (2015)
et sur le Plateau de
Saclay (nappe de l’Albien
– 2016).

Opération de
récupération de chaleur
fatale sur les eaux usées
(piscine du Long Rayage Lisses - 2016).

3 956,6 k€
Extension de 12,4 km des
réseaux de chaleur en
géothermie (Vigneux 2018), ou en biomasse
(Bondoufle – 2018 &
Massy UIDND - 2019).

1 139 k€
Installations de
méthanisation (Ormoyla-Rivière - 2018 &
Fontenay-le-Vicomte
- 2019).

Économie circulaire

450 k€
Contrat d’objectifs
territorial Plan Climat
(agglomération ParisSaclay - 2018).

Et aussi…
Aide au réseau PRIS-EIE
(CPN Val de Seine et
SoliCités en 2015, Ville
de Morsang et CD 91 en
2015-2016, ALEC Sud
Parisienne en 2019-2021,
ALEC PNR Gâtinais et
ATEPS puis ALEC Ouest
Essonne – 2015-2021),
au conseil en économie
partagé (ATEPS, pour les
petites communes) et
à l’animation par la CCI
du réseau « PLATO » à
destination d’entreprises
sur le thème de la
transition énergétique
(2016).

Transition énergétique

68 k€
Programme du lauréat
TEPCV (CA Gd Paris Sud
Essonne Sénart) : chargé
de mission PCAET,
labellisation Cit’ergie,
étude de vulnérabilité
du territoire au
changement climatique
(comptés à 50 %
sur l’Essonne : cette
agglomération couvre
également un territoire
seine-et-marnais).

Villes et territoires durables
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1 090 k€
Mise en place d’un Fonds
air (aide aux particuliers
pour remplacement d’un
foyer bois polluant par un
modèle plus performant).
Agglomérations de ParisSaclay, Val d’Yerres - Val
de Seine, Cœur d’Essonne
et communauté de
communes du Pays de
Limours (2017).

654 k€
Déploiement
d’infrastructures de
recharge pour véhicules
électriques (Orsay &
Syndicat Mixte
Orge-Yvette-Seine).
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LES HAUTS-DE-SEINE
Montants aidés
2016

2 266 / 15 476 k€
1 390 / 9 975 k€

2017

4 895 / 24 127 k€

2018

1 263 / 13 337 k€

2019

Montants des aides ADEME

Montants totaux des projets aidés

9,8 M€

62,9 M€

1,53 € / Habitant*

9,81 € / Habitant*

* Moyennes annuelles sur 2016 - 2019

Détail des aides ADEME

Climat - Territoires

6 % / 0,6 M€ •

Bâtiment durable

10 % / 1,0 M€ •

9,8 M€

Fonds Chaleur

69 % / 6,7 M€ •

Économie circulaire

15 % / 1,5 M€ •

Opérations aidées (détail au dos)
Économie circulaire
•
•
•
•

Réemploi de plus de 15 000 t/an
Valorisation matière de 15 495 t/an de déchets
Déconditionnement de 36 500 t/an de biodéchets
Création de 34 emplois

Transition énergétique
•
•
•
•

Rénovation énergétique exemplaire d’1 bâtiment en copropriété
Production nouvelle de 60 936 MWh/an d’ENR&R
Diminution des émissions de GES de 6 436 t/an d’équivalents CO2
Création de 13,1 km de réseaux de chaleur alimentés majoritairement en ENR&R

21

les-hauts-de-seine

pour la période 2016 à 2019
(hors Investissements d’Avenir)
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LES HAUTS-DE-SEINE
Les grands chiffres
563 k€

34 k€

Centre de tri des déchets
d’activités économiques
de SITA (Gennevilliers 2017) et installation de
déconditionnement des
biodéchets de BIONERVAL
(Gennevilliers - 2018).

Et aussi…

2 ressourceries (RueilMalmaison & Malakoff - 2018).

> Participation à un projet
lauréat de l’Appel à projets
national ORPLAST 2016 d’aides
au recyclage des plastiques :
étude de faisabilité de
réutilisation de matières
plastiques issues du
recyclage dans les produits
électroniques de type box
internet (SAGEMCOM RueilMalmaison).
> 3 opérations d’éco-conception
avec Sephora (2016),
Camposphère et Kawabonga
(2018).
> Opération de lutte contre le
gaspillage alimentaire (La
Défense des Aliments – 20182019).

159 k€
Chargés de mission économie
circulaire (Atelier d’architecture
autogéré - Colombes - 2015 à
2017).

Gennevilliers
Colombes
A snières
Bois Colombes

Clichy-sur-Seine

Nanterre
Puteaux

Courbevoie

Rueil-Malmaison

Suresnes

2 408 k€
Création de 2 chaufferies
biomasse d’une puissance
cumulée de 3,7 MW associées
à 2,1 km de réseau de chaleur.
Zone de l’Arsenal à RueilMalmaison (2017) et Clamart
(2018).

Boulogne-Billancour t
Issy les Moulineaux
Montrouge

2 665 k€
5 extensions/créations de
réseaux de chaleur (9,6 km).
sur Bagneux (2016 et 2018),
Boulogne et ZAC de la Marine
à Nanterre (2017) et Issy-lesMoulineaux (2019).

2 290,8 k€
7 installations de pompes
à chaleur d’une puissance
cumulée de 4,2 MW (BoisColombes - 2015), Puteaux
(2015, 2016 et 2018), Nanterre et
Asnières (2018).

380 k€
3 lauréats de l’Appel à projets
copropriétés durables :
Chatenay-Malabry, Montrouge
et Nanterre (2016).

Économie circulaire

Clamar t
Chatenay-Malabr y

Et aussi…
>A
 ide au réseau PRIS-EIE
(GPSO Energie – 2015-2017),
à la récupération de chaleur
fatale sur eaux usées pour la
piscine de Garches (2018).
>É
 tude de faisabilité de
géothermie (Malakoff et
Montrouge).
>É
 tude de schémas directeurs
de réseaux de chaleur locaux
(Bagneux, Courbevoie,
Suresnes et Communauté
d’agglomération du MontValérien) et départemental
(SIPPEREC).
> 4 études énergie-carbone
dans le cadre du programme
OBEC à Issy-les-Moulineaux,
Nanterre, Courbevoie et
Chatenay-Malabry.

Transition énergétique

Villes et territoires durables
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Bagneux

450 k€
Contrat d’objectif territorial
énergie-climat (COTEC)
2017-2020. Accompagnement
par l’ADEME du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) de
l’EPT3 GPSO.

112,5 k€
Lauréats de l’AMI Santé,
Environnement et
Aménagement Durable
(Bagneux, Clichy, Nanterre et
Rueil-Malmaison - 2016-2017).
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LA SEINE-SAINT-DENIS
Montants aidés
2016

7 541 / 43 454 k€
5 172 / 50 282k€

2017
2018

3 637 / 21 498 k€

2019

25 011 / 115 597 k€

Montants des aides ADEME

Montants totaux des projets aidés

41,4 M€

230,8 M€

6,44 € / Habitant*

35,92 € / Habitant*

* Moyennes annuelles sur 2016 - 2019

Détail des aides ADEME
Air

pour la période 2016 à 2019
(hors Investissements d’Avenir)

0 % / 0,1 M€ •
3 % / 1,1 M€ •
Friches

4 % / 1,6 M€ •
Bâtiment durable

41,4 M€

5 % / 2,0 M€ •

Fonds Chaleur

81 % / 33,6 M€ •

Économie circulaire

7 % / 3,1 M€ •

Opérations aidées (détail au dos)
Économie circulaire
•
•
•

Modernisation (extension des consignes de tri) d’une capacité de tri des collectes sélectives de 25 760 t/an, création
d’une capacité de tri - réemploi de 280 t/an de déchets notamment textiles, d’une capacité de compostage de 600 t/an
et de déconditionnement de biodéchets de 40 000 t/an. Recyclage de 25 760 t/an de plastiques.
Valorisation matière de 42 000 t/an de déchets et organique de 600 t/an
Création de 15 emplois

Transition énergétique
•
•
•

Production nouvelle de 444 294 MWh/an d’ENR&R
Diminution des émissions de GES de 84 465 t/an d’équivalents CO2
Création de 79,1 km de réseaux de chaleur, alimentés majoritairement en ENR&R

Villes et territoires durables
•

Remise en état de 3 hectares de friches permettant la construction de 755 logements
23

seine-saint-denis

Climat - Territoires
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LA SEINE-SAINT-DENIS
Les grands chiffres
764 k€

450 k€

450 k€

Programmes locaux de
prévention des déchets
(PLPD). Agglomération Est
Ensemble et villes d’Aulnaysous-Bois, Livry-Gargan
et Neuilly-sur-Marne ( ±
40 % de la population du
département). Dernière
année d’aide en 2016.

Appel à Projet du Ministère
chargé de l’Environnement
« territoires 0 gaspillage 0
déchet » porté par l’EPT Est
Ensemble (2019).

Unité de
déconditionnement des
biodéchets (Sté. Moulinot –
Stains - 2018).

480 k€
Adaptation du centre de tri
à l’extension des consignes
de tri des emballages à
l’ensemble des plastiques
(PAPREC - Le Blanc-Mesnil
- 2016).

175 k€

Et aussi…

Projet de réemploi et de
recyclage de textiles, linge
et chaussures (Emmaüs
Alternatives – Montreuil 2017).

> Participation à la plateforme
de compostage des
Alchimistes à l’Ile Saint-Denis
(2018).
> Opération de lutte contre le
gaspillage alimentaire des
Restaurants du cœur sur l’EPT
7 Paris Terres d’Envol, initiée
par les Maraudes de SeineSaint-Denis (2016).
> Évaluation du potentiel
de produits 0 déchets
et de la faisabilité d’une
expérimentation de vente
nomade de produits en vrac
(2018).
> Déploiement du métabolisme
urbain sur l’EPT Plaine
Commune (2017-2019)
et la micro ferme urbaine
(Le paysan urbain - Grand Paris
- 2017).

Tremblayen-France
Pierrefitte
sur Seine

Villepinte
Aulnaysous-Bois

Stains

Sevran

Le Blanc-Mesnil
SaintDenis

La
Courneuve

Drancy

Saint- Ouen
Auber villiers

Livr yGargan

Bobigny
Bondy

95 k€
Plateforme locale de la
rénovation énergétique
(MVE - 2018).

16 968 k€
1ère opération de
géothermie au Trias,
associée à 23,5 km de
réseau (SIPPEREC Bobigny-Drancy - 2019).

5 500 k€
Opération de géothermie
au Dogger, associée à
9,1 km de réseau (SMIREC Aubervilliers - 2019).

Économie circulaire

900 k€

Noisy-le-Sec
Neuillysur-Marne

Montreuil

1 471 k€
Création de 2 chaufferies
biomasse pour un cumul de
12,9 MW associées à 0,2 km
de réseau (Drancy et Sevran/
Villepinte - 2016).

49 k€

1 575 k€

Villes lauréates de l’AMI
Santé, Environnement et
Aménagement Durable :
Saint-Denis (2016) et
Pierrefitte-sur-Seine (2017).

Travaux sur des friches
urbaines (ZAC du quartier
durable de la Plaine de
l’Ourcq à Noisy-le-Sec
- 2016), pour le site de
maintenance et de remisage
du Métro 14 à Saint-Ouen
(RATP – 2016) et pour le
site EIF à Montreuil (EPFIF
– 2019).

5 886 k€
9 extensions de réseaux
de chaleur ( 21,6 km). La
Courneuve, Neuilly-surMarne, Sevran, Bondy,
Saint-Denis et Villepinte en
(2016-2017), puis Tremblayen-France, Le Blanc-Mesnil
et Sevran (2018).

Transition énergétique

1 894 k€
Opération de récupération
d’énergie fatale sur les
fumées de l’incinérateur du
SYCTOM (Saint-Ouen - 2017).

Villes et territoires durables

24

Contrats d’objectif
territorial énergieclimat (COTEC) 20172020 concrétisant
l’accompagnement par
l’ADEME des Plans Climat Air
Energie Territoriaux (PCAET)
des EPT 6 Plaine Commune
et 8 Est Ensemble.

Et aussi…
Aide au chargé de mission
dédié à la démarche « Rêve
de Scènes Urbaines »
(Plaine Commune - 2018).

94
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LE VAL-DE-MARNE
Montants aidés
2016
2017

1 024 / 5 784 k€
2 006 / 8 670 k€

2018
2019

3 878 / 43 572 k€
1 451 / 4 705 k€
Montants des aides ADEME

Montants totaux des projets aidés

8,4 M€

62,7 M€

1,10 € / Habitant / an*

11,38 € / Habitant*

* Moyennes annuelles sur 2016 - 2019

Détail des aides ADEME
pour la période 2016 à 2019
(hors Investissements d’Avenir)

2 % / 0,2 M€ •
Transport - Mobilité

Fonds Chaleur

2 % / 0,2 M€ •

8,4 M€

Bâtiment durable

10 % / 0,8 M€ •

Économie circulaire

26 % / 2,2 M€ •

Opérations aidées (détail au dos)
Économie circulaire
•
•
•

Capacité de tri de 36 300 t/an de déchets des entreprises + création d’une capacité
de déconditionnement de 10 000 t/an de biodéchets
Valorisation matière de 36 200 t/an de déchets
Création de 32 emplois

Transition énergétique
•
•
•

Production nouvelle de 94 288 MWh/an d’ENR&R
Diminution des émissions de GES de 5 078 t/an d’équivalents CO2
Création de 15,8 km de réseaux de chaleur alimentés majoritairement en ENR&R
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60 % / 5,0 M€ •

le val-de-marne

Climat - Territoires

94
Focus sur...

LE VAL-DE-MARNE
Les grands chiffres
430 k€

837 k€

178 k€

Local pour productions en série à partir
de matières industrielles perdues
(Maximum – Ivry-sur-Seine - 2017).

Déchèterie et centre de tri des
déchets des entreprises (VEOLIA Bonneuil-sur-Marne - 2018).

Champigny-sur-Marne

Ivr y-Sur-Seine
Maison Alfor t
Alfor tville
Vitr y-Sur-Seine
Villejuif
Créteil
Chevilly-Larüe
Fresnes

Déconditionneur de biodéchets
(SUEZ - Limeil-Brévannes - 2017).

Sucy-en-Brie

Bonneuil-sur-Marne

Rungis
Limeil-Brévannes
Grand- Orly Seine Bièvre

104 k€

4 239 k€

375 k€

Opération de géothermie associée à
7,5 km de réseau (Bonneuil-sur-Marne
- 2018).

Chaufferie biomasse de 2 MW
associée à 200 m de réseau (hôpital
Charles Foix – Ivry-sur-Seine - 2016).

485 k€

3 468 k€

Opération de récupération de chaleur
fatale sur effluents industriels
associée à 900 m de réseau de chaleur
(Biospringer - Maisons-Alfort - 2019).

8 extensions de réseaux de chaleur de
15,8 km. Chevilly-Larüe (2016 & 2017),
Créteil et Ivry-sur-Seine (2017), Villejuif,
Maisons-Alfort et Fresnes (2018).

Accompagnement au changement
de comportement dans le cadre du
projet Booster citoyen (Alfortville,
Champigny-sur-Marne et Sucy-enBrie - 2019).

99 k€
Création d’une station de
distribution d’azote liquide
(Messer – Rungis - 2019).

30 k€
Projet lauréat de l’AMI Santé,
Environnement et Aménagement
Durable (Vitry-sur-Seine - 2016).

Et aussi…
24 k€

Aide au réseau PRIS-EIE (SOLIHA Est
Parisien et CAUE 2015-2021).

Économie circulaire

Transition énergétique

Accompagnement à une démarche
Cit’ergie (EPT 12 Grand-Orly Seine
Bièvre - 2018).

Villes et territoires durables
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LE VAL-D’OISE
Montants aidés
2 682 / 13 477 k€

2016
2017

1 187 / 5 447 k€

2018
2019

1 141 / 14 463 k€
346 / 944 k€
Montants des aides ADEME

Montants totaux des projets aidés

5,4 M€

34,3 M€

1,10 € / Habitant*

7,06 € / Habitant*

* Moyennes annuelles sur 2016 - 2019

Détail des aides ADEME
pour la période 2016 à 2019
(hors Investissements d’Avenir)

Climat - Territoires

Bâtiment durable

Fonds Chaleur

15 % / 0,8 M€ •

5,4 M€

56 % / 3,0 M€ •

Économie circulaire

28 % / 1,5 M€ •

Opérations aidées (détail au dos)
Économie circulaire
•
•
•
•

Création d’une capacité de méthanisation de 36 300 t/an, et d’une capacité de déconditionnement de 20 000 t/an de biodéchets.
Valorisation matière et organique de 89 300 t/an de déchets
Rénovation d’une déchèterie et création d’un espace réemploi sur une autre déchèterie permettant 13 000 t/an de déchets évités
Création de 7 emplois

Transition énergétique
•
•
•

Production nouvelle de 51 740 MWh/an d’ENR&R
Diminution des émissions de GES de 3 386 t/an d’équivalents CO2
Création de 9,3 km de réseaux de chaleur alimentés majoritairement en ENR&R
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le val-d’oise

1 % / 0,03 M€ •
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LE VAL-D’OISE
Les grands chiffres
409 k€

292 k€

Création d’une unité de
déconditionnement de 20 000 t/
an de biodéchets (SUEZ Montlignon - 2017).

Création d’un espace réemploi
sur la déchèterie des Linandes
(Cergy - 2016).
Réhabilitation de la déchèterie
(Le Plessis-Bouchard - 2017).

Et aussi…
Participation à l’étude de
faisabilité de la tarification
incitative (syndicat EMERAUDE
- 2017).

Cergy-Pontoise
Le-Plessis-Bouchard
Ermont

430 k€

Sannois

Méthanisation avec injection de
273 m3/h (station d’épuration Bonneuil-en-France - 2018).

Argenteuil

1 500 k€

227 k€

4 extensions de réseaux de
chaleur de 5,7 km. Cergy (2015 &
2018), Ermont (2017) et Sannois
(2018).

2 opérations lauréates des
appels à projets réhabilitation
durable. NOVIGERE à ArgenteuilOrgemont (2016) et copropriétés
durables à Soisy-sousMontmorency (2016).

111 k€

Et aussi…

Installation de 60 m de
panneaux solaires hybrides
thermiques et photovoltaïques
(Site de la Folie Renard à Enghienles-Bains - 2017).

Aide au réseau PRIS-EIE avec
SOLIHA Paris-92-95 et Inven’Terre
(2015-2017).

2

Économie circulaire

Soisy-sous-Montmorency
EnghienLes-Bains

Roissy
Bonneuil-en-France

28 k€

Étude de faisabilité de
géothermie de la plateforme de
Roissy-CDG (Aéroports de Paris Roissy-en-France - 2018).

Transition énergétique

Montlignon

Villes et territoires durables
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Démarche Cit’ergie
(Communauté d’agglomération
de Cergy Pontoise - 2018).

Focus sur . . .

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Montants aidés
2016

13 029 / 74 476 k€
11 888 / 98 723 k€

2017
2018

15 901 / 112 902 k€

2019

30 644 / 145 493 k€
Montants des aides ADEME

Montants totaux des projets aidés

71,5 M€

431,6 M€

2,56 € / Habitant*

15,48 € / Habitant*

* Moyennes annuelles sur 2016 - 2019

Détail des aides ADEME
pour la période 2016 à 2019
(hors Investissements d’Avenir)

Air

0 % / 0,1 M€ •

3 % / 1,9 M€ •

Transport - Mobilité

0 % / 0,5 M€ •

Climat - Territoires

71,5 M€

4 % / 2,8 M€ •

Fonds Chaleur

66 % / 47,3 M€ •

Bâtiment durable

9 % /6,3 M€ •

Économie circulaire

18 % / 12,6 M€ •

Opérations aidées (détail au dos)
Économie circulaire
•
•
•
•

Capacité de réemploi de 15 280 t/an
Collecte sélective de 11 600 t/an de biodéchets auprès de habitants
Modernisation ou création d’une capacité de tri de 210 420 t/an, création d’une capacité de compostage
de 732 t/an et de déconditionnement de biodéchets de 50 000 t/an
Création de 223 emplois

Transition énergétique
•
•
•
•

Rénovation énergétique exemplaire de 4 bâtiments en copropriétés
Production nouvelle de 890 400 MWh/an d’ENR&R
Diminution des émissions de GES de 157 000 t/an d’équivalents CO2
Création de 176 km de réseaux de chaleur alimentés majoritairement en ENR&R

Villes et territoires durables
•

Construction de 755 logements et d’un site de maintenance et de remisage du Métro avec l’espace
gagné grâce à la remise en état de 4 hectares de friches
29

Grand paris

Friches

Focus sur . . .

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Les grands chiffres
1 480 k€

2 028 k€

Centres de tri des déchets
ménagers du SYCTOM. 17ème
arrondissement de Paris (2017)
et 15ème arrondissement de Paris
(2018). Adaptation du centre de
tri à l’extension des consignes de
tri des emballages à l’ensemble
des plastiques (PAPREC - Le
Blanc-Mesnil - 2016).

467 k€

2 centres de tri des déchets
d’activités économiques à
Gennevilliers (SITA - 2017) et
à Bonneuil-sur-Marne (VEOLIA
- 2018). 3 installations de
déconditionnement des
biodéchets à Limeil-Brévannes
(SUEZ - 2017), Gennevilliers
(BIONERVAL - 2018) et Stains
(Moulinot - 2018).

254 k€

Déchètèque & local pour
productions en série à partir de
matières industrielles perdues
(Maximum - Ivry-sur-Seine - 2017).

Pierrefitte-sur-Seine
Aulnay

4 recycleries : Malakoff (2018),
Rueil-Malmaison (2018), Orly
(RIVED - 2018) et Ivry-sur-Seine
(La Rascasse - 2019).

Tremblay
Villepinte

Gennevilliers
Le Blanc-Mesnil
Saint-Denis
Drancy
Stains
La Courneuve
Saint- Ouen Auber villiers
Clichy
Sevran
17e
Bobigny
Nanterre
16e
15e
Bondy
Rueil-Malmaison
Neuilly-sur-Marne
Montreuil
Créteil
Bonneuil-sur-Marne
Malakoff
Clamar t

16 968 k€

Ivr y-sur-Seine

Limeil-Brévannes
Orly
Maison-Alfor t
Villejuif
Fresnes
Chevilly-Larüe
Vitr y-sur-Seine
Bagneux

1 opération de géothermie
au Trias (23,5 km) : SIPPEREC Bobigny-Drancy (2019).
ère

1 800 k€

6 784 k€
3 opérations de géothermie au
Dogger (39,2 km) : La Courneuve
et Bonneuil-sur-Marne (2018),
SMIREC à Aubervilliers (2019).

4 602 k€
6 chaufferies biomasse
(4,4 km) : Drancy (2016), SevranVillepinte (2016), hôpital Charles
Foix d’Ivry-sur-Seine (2016), CPCU
16ème arrondissement de Paris
(2017), Arsenal à Rueil-Malmaison
(2017) et Clamart (2018).

Économie circulaire

10 346 k€
19 extensions de réseaux de
chaleur (42,2 km) : La Courneuve
et Neuilly-sur-Marne (2016),
Bagneux (2016-18), Sevran et
Chevilly-Larüe (2016-2017),
Nanterre, Saint-Denis, Villepinte,
Bondy, Créteil et Ivry-sur-Seine
(2017), Le-Blanc-Mesnil, Aulnay,
Tremblay, Villejuif et Fresnes
(2018).

3 939 k€
4 opérations de récupération
de chaleur fatale (2,7 km) :
fumées de l’incinérateur du
SYCTOM (Saint-Ouen - 2017),
groupes froid des boutiques
du centre commercial de la
Tour Montparnasse (UNIBAIL
RODAMCO - 2018), data-center du
quartier Cœur d’Issy (2019) et sur
effluents industriels (Biospringer
à Maisons-Alfort – 2019).

Transition énergétique

Villes et territoires durables
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4 contrats d’objectif territorial
énergie-climat (COTEC) :
accompagnement des PCAET
de la Ville de Paris et des EPT3
(GPSO), 6 (Plaine Commune) et 8
(Est Ensemble).

1 899 k€
Travaux sur des friches
urbaines : 20ème arrondissement
de Paris (Usin’Art - 2016-2017),
ZAC Plaine de l’Ourcq à Noisyle-Sec (2016), SMR du Métro 14
à Saint-Ouen (2016) et site EIF à
Montreuil (2019).

154,5 k€
Lauréats de l’AMI Santé,
Environnement et
Aménagement Durable : Villes
de Clichy-sur-Seine, Nanterre,
Rueil-Malmaison, Saint-Denis,
Pierrefitte-sur-Seine et Vitry-surSeine (2016-2017).
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À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la
dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et
les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement
de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective
au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation.

ile-de-france.ademe.fr
@MichelGioria

500 exemplaires
Référence ADEME : 011026

